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Commission de cyclo-cross 
Ile de France - FFC 

 
Compte Rendu Réunion du 30 juin 2022 

 
 

Présents :  
Rémy Turgis : Président de la commission de cyclo-cross 
Membres de la commission : Laure Bouteloup, Étienne Chamayou, Fabien Jeudy et Sébastien 
Wastremez 
Excusés : Marc Biarne, Philippe Chabot, Pierre D’argy, Daniel Gagne et Jean-Paul Tranchant 
 
 
Début de réunion 19h10 - Réunion en visio-conférence 
 
1- Calendrier 2022/2023 
 
La réunion commence par la finalisation du calendrier de la saison prochaine. 
 
Rémy annonce que l’inter-régions minimes (F/G) et cadets (F/G) se déroulera bien le 1er ou 2 
Octobre sous la nouvelle formule FFC et que cette épreuve sera qualificative pour les coupes de 
France cadets. Cette organisation se déroulera du côté de Montbéliard (Franche-Comté). 
 
Suite à cela, la commission définit les épreuves régionales qui seront le support de la coupe d’Ile de 
France de la saison de CX 2022/2023. 
Celles-ci se dérouleront à : La Ferté Gaucher, Bessancourt, Wissous, Gennevilliers et Antony. 
 
Le championnat Régional aura lieu à Saint Quentin en Yvelines le 11 décembre 2022. 
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2 - Organisation  
 
La commission souhaite rencontrer les arbitres qui officieront cet hiver en réunion visio. 
 
Afin d’aider les arbitres le jour des épreuves, un membre de la commission essaiera d’être présent 
lors des mises en grille. 
 
La commission demande que : 

- Le club organisateur délègue un responsable sur la ligne de départ. 
- Dans les courses où il y a plusieurs classements, des dossards de couleurs différentes soient 

attribués afin de faciliter le travail des arbitres. 
 
Les ordres de départs seront identiques à l’année dernière, lors des coupes Ile de France (sauf pour 
Wissous). 
 
COURSE ELITE/2/3/D1 ET JUNIORS : 
 
Depuis plusieurs années, nous rencontrons des difficultés pour le positionnement des juniors sur la 
grille de départ (à savoir : la commission nationale demande que les juniors courent avec les élites). 
 
Nous allons essayer cette saison de mettre en place la méthode suivante : 

- Enregistrer les places scratch des juniors dans les Coupes Ile de France au moment de leurs 
arrêts (40 min) 

- Appeler les juniors à ces places TOUS les dimanches suivants jusqu’à la prochaine manche 
de Coupe d'Ile de France 

- Les places de la manche suivante de Coupe d'Ile de France redéfiniront à nouveau l’appel 
des juniors pour les courses traditionnelles qui suivront. 
 

La commission est persuadée que cette solution peut être plus juste, mais cette mise en grille 
n’étant pas facile à mettre en place, nous demandons de la tolérance pour cet essai qui pourra être 
validé s’il est concluant. 
 
ORDRE DE DEPART DES ÉPREUVES : Identique à la saison précédente 
 
Journées de CX traditionnelles : 
Pass cyclismes D2"D3"D4 / EdV / Minimes garçons et Dames juniors séniors 2mn après / Cadets et 
féminines minimes-cadettes 2 mn après / Séniors Elites "2"3"D1 et Juniors 
 
Journées de Coupe Ile de France : 
Pass cyclismes D2"D3"D4 / EdV /séniors Elites "2"3"D1 et Juniors /Minimes garçons et Dames juniors 
séniors 2mn après / Cadets et féminines minimes-cadettes 2 mn après 
 
Les horaires de départ définis à respecter sont indiqués sur le règlement régional. 
 
La commission officialise l’ordre de départ des catégories d’école de vélo. Les Benjamins partiront 
en premier suivis des Pupilles, Poussins et Pré-Licenciés. 
 
Fin de réunion 21h 
 


